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Alors que les chevaux du concours international passaient l’inspection vétérinaire avant le début des épreuves du CSI 3* demain, 
les épreuves du concours National 1 ont rythmé l’après-midi sur les carrières du Pôle Hippique.

À midi s’est couru le Prix Equicer à 1m30 au temps différé avec 89 partants. Jeroen Zwartjes et Zwiep des Fontaines ont signé 
le sans faute le plus rapide, avec 1 seconde 48 d’avance sur Jean-François Filatriau et Ermine du Parc qui s’offrent la seconde 
place. Thomas Rousseau avec Forever DK bouclent le podium.

Reynald Angot avec Brume de Rauracie remportent l’épreuve à 1m35 qui suivait, le Prix du Pôle Hippique de Saint-Lô. Hugo 

Paris et Dynamite des Forêts sont seconds et Faustine Lafferrerie avec Chloris d’Ouilly troisièmes.

Pendant ce temps, les éleveurs de chevaux Cob Normand présentaient leurs femelles, suitées ou non, pour la finale nationale 
dans la cour du Haras. Les résultats seront prochainement disponibles sur le site www.normandiehorseshow.com. Dernier 
concours pour les chevaux de trait samedi, avec les épreuves d’utilisation attelée sur la carrière en herbe Le Tot de Semilly avant 
les démonstrations qui auront lieu pendant la soirée du NHS à 20h.

Le Selle Français entre en scène pour ses concours d’élevage

Le week-end sera dense puisque 4 rendez-vous organisés par Cheval Normandie attendent les professionnels et passionnés 
d’élevage Selle Français. Demain, un concours local qualificatif de 3 ans sport hongres et femelles ainsi qu’un régional de 2 ans 
femelles (programme) se tiendra toute la journée. Il sera suivi samedi par le régional des foals avec pas moins de 130 produits 
inscrits (programme). Le concours de foals sera diffusé en live sur grandprix.tv
Nouveauté 2022, Cheval Normandie organise une soirée de vente aux enchères de juments à la génétique de prestige, 
la Normandy Queens Auction. Vingt-huit lots seront proposés, du foal au 6 ans en passant par l’embryon. Cette soirée, 
accompagnée d’un dîner, se déroulera dans le Hall du Pôle Hippique vendredi. Catalogue et enchères en ligne sur nash.auction
La traditionnelle foire aux foals aura lieu dimanche matin dans la cour du Haras. Quarante cinq poulains seront disponibles à la 
vente (listing).

Programme du vendredi 5 août : 

CSO National 1 et CSI3* : à partir de 7h30 sur la piste Uriel
CSO Amateur : de 8h à 18h sur la piste Normandie 2014
Concours d’élevage 2 et 3 ans Selle Français : de 9h à 15h45, Hall du Pôle Hippique
Normandy Queens Auction : à 20h dans le Hall du Pôle Hippique

Horaires, listes de départ et résultats National 1 et CSI3* : www.worldsporttiming.com - Live vidéo sur Grandprix.tv et 
Clipmyhorse.tv
Horaires, listes de départ et résultats Amateur : www.ad-timing.com - vidéos des parcours offertes par le NHS, à télécharger 
sur la page des résultats au terme de l’épreuve.
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